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À la Une

Mise en production de la
plateforme ADAMANT aux
Archives nationales

La  plate-forme  d’archivage
numérique  des  Archives
nationales (AN), Adamant a été
mise en service le 29 novembre
dernier.

L’intégration  de  Vitam  avec  les
applications des AN a débuté en
2016. Elle impliquait d’adapter le
logiciel  métier  des  archives
nationales  pour  lui  ajouter  les
fonctionnalités  de  gestion  des
archives numériques fournies par Vitam. De nombreux ateliers métier
ont été organisés avec les archivistes des AN et ceux des ministères,
afin de transposer le processus d’archivage dans le numérique. Des
opérations de développements et de recettes fonctionnelles ont été
réalisées. L’implémentation de Vitam nécessitait également la mise
en œuvre d'infrastructures  de stockage sur  le  site  de la  SDSI  du
ministère de la culture.

L'ensemble du dispositif a fait l'objet d’une homologation de sécurité.

Un 1er versement d’archives a été effectué en direct le 29/11 par les
archivistes  de  la
mission  des
Archives  des
ministères sociaux.
La  célébration
officielle  a  eu  lieu
lors  de  l’ouverture
du  Hackathon  des
Archives nationales
le 7 décembre.

Grâce à VITAM, les
AN  disposent
désormais  d'une
plateforme  leur

permettant de garantir la conservation sécurisée dans le temps des
données numériques versées aux AN par l’État et ses opérateurs,
ainsi que leur accès.

Actualité - 

Publication de la Release 8 de la solution logicielle VITAM
La Release 8 de la solution logicielle Vitam a été livrée en novembre. Dernière étape avant la livraison de la V2,
cette version comporte un ensemble d’éléments permettant de gérer les archives conservées dans le SAE.

Les  nouvelles  fonctionnalités  permettent  la  mise  en  œuvre  la  gestion  du  cycle  de  vie  des  données  ou
documents  grâce  à  la modification  en  masse  de  métadonnées  (descriptions  ou  règles  de  gestion),  la
réorganisation de l’arborescence de classement des archives, la prise en charge des données classifiées (ainsi
que la  réévaluation  de  la  classification),  une journalisation  des  accès,  l’audit  correctif,  le  relevé  de  valeur
probante  attestant  de  la  traçabilité  et  de  l’intégrité  des  archives  et  l’élimination  des  données  et  de  leurs
métadonnées.

Édito

Je  m’associe,  tout  d’abord,  à
l’ensemble  de  l’équipe  Vitam  pour
vous  présenter  tous  nos  meilleurs
vœux pour 2019 !

En  fin  d’année  2018,  une  nouvelle
étape  majeure  a  été  franchie  avec
l’ouverture de la plate-forme Adamant
aux  Archives  nationales.  Cet
événement  marque la  1ère mise en
production  de  la  solution  logicielle
Vitam  dans  l’environnement  de  l’un
des  3 ministères  porteurs.  Il  s’agit
non  seulement  de  passer  l’épreuve
du  feu  pour  le  logiciel  mais  aussi
d’ouvrir  un  nouveau  service
d’archivage  numérique  attendu
depuis  plusieurs  années  par  les
archivistes  des  opérateurs,  des
missions  des Archives de France et
des Archives nationales.

La prochaine étape pour l’équipe des
Archives nationales sera la facilitation
de  l’expérience  utilisateurs  pour  la
consultation  des  archives
numériques,  avant  à  terme
l’ouverture de la plate-forme au grand
public.

La  fin  d’année  a  également  été
marquée par  le  sprint  final  avant  la
livraison  de  la  V2  de  la  solution
logicielle  Vitam.  La  Release  8  a
permis d’asseoir  le socle fonctionnel
attendu en V2. La préservation ainsi
que des améliorations techniques et
de performances sont prévues d’ici la
livraison de la Release 9, qui marque
l’entrée  dans  la  dernière  année  du
Programme.

Jean-Séverin LAIR

Directeur de Programme

Illustration 1: Tweet annonçant le 1er 
versement dans Adamant

Illustration 2: Inauguration du Projet Adamant et ouverture 
du Hackathon par Philippe Barbat, Directeur général des 
Patrimoines au ministère de la Culture.
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Focus
Journée d’équipe du Programme Vitam 2018

Les équipes des ministères porteurs et des partenaires du
Programme Vitam se  sont  réunies  le  17  octobre  dernier
pour une journée qui  leur  était  dédiée.  Cet événement  a
réuni  environ  80  personnes.  L’objectif  était,  comme  l’an
dernier, de faciliter les rencontres et les interactions entre
les  membres  (chefs  de  projets,  devs,  archivistes  et
architectes techniques) de toutes les équipes contribuant au
Programme (ministères porteurs ou partenaires).

La 1ère partie de l’événement était consacrée à un RETEX
de  chaque  équipe  sur  son  état  d’avancement  et  ses
réalisations.  L’après-midi  était  réservé  à  différents  ateliers
thématiques.

Les objectifs et le mode de fonctionnement de chaque projet
sont différents : 

- De nouveaux partenaires intègrent le Programme avec un
objectif de tests d’installation et d’utilisation des 
fonctionnalités Vitam (ministères sociaux). 

- D’autres réalisent des études fonctionnelles et techniques
poussées sur les fonctionnalités Vitam : le CEA et le 
CINES (différentiel avec sa plateforme actuelle PAC).

- Le ministère des Armées lance actuellement la réalisation
de son marché d’intégration de Vitam (voir encart). 

- Les Archives nationales et le ministère des Affaires 
étrangères ouvrent actuellement la production de les 1ères 
versions de leurs plateformes d’archivage.

Actualités
Participation de Vitam à IPRES 2018

En septembre 2018, l’équipe Vitam a pu participer à
la 15e conférence internationale sur la préservation
numérique, IPRES 2018. Cette édition, co-organisée
par les bibliothèques de l’université de Harvard et du
MIT  (Massachusetts  Institute  of  Technology)  s’est
tenue à Boston du 24 au 27 octobre derniers.

La  thématique  de  cette  conférence  annuelle  se
focalise  sur  la  préservation  à  long  terme  des
documents  numériques  natifs  ou  numérisés,  sous
tous  ses  aspects,  de  la  stratégique  à  la  mise  en
œuvre  concrète.  Au-delà  de  la  «  simple  »
conservation  de  documents  numériques,  les
participants  à  IPRES  s’intéressent  aux  notions  de
recherche, de communication et d’accès sur le long
terme  ;  aux  problématiques  d’obsolescence  de
formats  et  de  supports  ;  aux  expérimentations
d’opération de migrations.

Cet  événement  a  été  l’occasion,  grâce  à  deux
communications,  de  présenter  la  solution  logicielle
Vitam à nos confrères étrangers et de faire état des
travaux  effectués  dans  le  cadre  du  chantier
préservation  du  programme  Vitam  lancé  en
septembre 2017. La participation de l’équipe Vitam à
cette  conférence  permet  d’alimenter  les  choix
fonctionnels  à  mettre  en  œuvre  pour  la  réalisation
des  V2  et  V3  de  la  solution  logicielle.  Les
informations recueillies pourront également alimenter
les réflexions et les actions à mettre en œuvre par les
projets  d’implémentation  de  la  solution  logicielle
Vitam.

Illustration 4: Séance plénière lors de la journée Programme
Illustration 3: Séance de clôture d'IPRES 2018

Partenariats
Quatre nouveaux partenariats Vitam !

4 nouvelles conventions de partenariat  ont
été  signées.  La  Musée  du  Quai  Branly-
Jacques Chirac, la CNAM et le ministère de
l’Éducation nationale souhaitent effectuer un
test  d’utilisation  de  Vitam.  Le  Centre
hospitalier  Avranches-Granville  souhaite
également  tester  Vitam  pour  l’archivage
spécifique  des  données  issues  de
l’application de gestion des dossiers de
patients informatisés.

Agenda
• 24-27 Septembre : IPRES 2018

• 10 Octobre : Alfresco Days

• Novembre :  Livraison  et  publication  de  la
Release 8

• 27 Novembre : Groupe de travail interministériel
sur l’Archivage numérique (GTIAN), session 4

• 29 novembre : Mise en production ADAMANT

• 6 décembre : Paris Open Source Summit

• 19 décembre : Livraison du Code de la V2

• janvier : Publication V2

Attribution du Marché Archipel
Le marché du ministère des Armées, Archipel, a été notifié
fin  octobre  2018.  La  société  CGI  a  été  retenue  pour
l’intégration de Vitam avec  le progiciel Everteam. Il s’agit
du renouvellement complet du système d’information des
Archives du ministères des Armées pour les sphères papier
et numérique.


